
Vers une prise en compte de 

la biodiversité dans les SSP ?

France Nature Environnement

Nicolas Husson, référent sites et sols pollués

nico.husson@orange.fr 06 16 53 11 72

mailto:nico.husson@orange.fr


Vers une prise en compte de la biodiversité dans les SSP ? 26/11/2019www.ademe.fr 2

Les politiques de gestion des sites et sols pollués, 

jusqu’à présent guidées par des critères sanitaires, 

pourraient être amenées à prendre en compte la 

biodiversité, répondant à :

un intérêt croissant de la société pour la 

protection de la biodiversité et le besoin 

manifeste du retour à une relation apaisée entre 

l’homme et la nature ;

une implication significative d’acteurs et 

parties-prenantes variés ;

des enjeux socio-économiques de revalorisation 

du foncier dégradé et des friches urbaines ;

une évolution du contexte juridique et de 

programmes d’Etat.

Introduction
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échec de la directive cadre européenne sur les sols élaborée en 2006 
;

Loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages 
(2016) : 

★ engagement fort en matière de préservation de la biodiversité, des 
milieux, des ressources ;

★ sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y 
rattachent ;

★ régime de réparation du préjudice écologique, sur le principe du 
pollueur payeur ;

Plan Biodiversité (2018) : surveillance écotoxicologique des 
écosystèmes et la nécessité de mener des travaux de recherche sur les 
effets bénéfiques de la biodiversité ;
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Cadre législatif et méthodologique,

actions programmatiques

politique nationale de gestion des sites et sols pollués basée sur le risque sanitaire acceptable pour les 

divers enjeux humains, sans outils techniques opérationnels pour la prise en compte de la biodiversité. 

Cette méthodologie ne concerne que les aires protégées et n’intègre pas les scénarios de renaturation.
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une prise de conscience collective massive sur 
les thématiques environnementales avec des 
marches ayant rassemblé à plusieurs reprises 
150 000 personnes ou une pétition en ligne ayant 
atteint un record de signataires ;

une attention globale renforcée pour la 
protection de la biodiversité (problème 
environnemental le plus important pour ¼ des 
Français) ;

IPBES : face à la menace d’extinction d’un 
million d’espèces, la réponse mondiale actuelle 
est insuffisante

Une préoccupation sociale majeure

portée philosophique : restituer à la nature certains espaces dégradés marque un pas vers une réconciliation 

et une relation apaisée entre l’homme et la nature, réparer pour « nous faire pardonner par la nature » de 

notre prédation (service culturel écosystémique). Homo sapiens, une espèce parmi les autres, en reconquête 

de sa sagesse perdue…
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contexte de besoin de revalorisation du foncier 
dégradé : situation de blocage de reconversion 
d’usage (faible valeur du foncier sur sites orphelins, 
milieu rural ou de faible attractivité socio-
économique) ;

nécessité de leviers politiques et financiers pour 
des opérations de reconversion de friches 
industrielles intégrant la biodiversité indigène ou de 
renaturation spontanée ;

parcs urbains de loisirs, jardins partagés, 
écoquartiers contribuant à redynamiser le tissu 
socio-économique de collectivités en régression 
démographique et économique, en  favorisant 
l’attractivité d’entreprises et le lien social ;

outils potentiels de mise en oeuvre de mesures de 
compensation écologique.

Des besoins socio-économiques 

de revalorisation des friches
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l’évaluation des risques écologiques (méthode 
TRIADE), selon une logique opérationnelle 
classiquement retenue par les administrations et 
opérateurs français, dont l’applicabilité a été 
démontrée sur des sol fortement pollués (continuités 
des espaces végétalisés, espèces patrimoniales 
indigènes ou de renaturation spontanée, 
phytomanagement, etc) -> cf. Atelier 2 Impacts 
environnementaux et sanitaires ;

les services écosystémiques (EFESE), permettant de 
sensibiliser un vaste public, dont les élus de 
collectivités et aménageurs fonciers, sur la valeur 
intrinsèque de la restauration et de la valorisation 
d’espaces dégradés pour des fonctionnalités et usages 
socio-économiques (coût d’intervention en 
comparaison avec les coûts de l’inaction à long terme) 
-> cf. Atelier 7 Place des sols dans la ville durable.

Des outils existants
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Poursuivre un état état de l’art, en France et à partir des expériences menées à l’étranger ;

Intégrer les nombreux acteurs (LIFTI, FNE, H&B, LIFTI, ADEME, INERIS, BRGM, bureaux d’études et entreprises 
d’ingénierie et travaux en SSP et génie écologique, élus, etc) pour une valorisation transversale des savoirs, vers 
une stratégie volontariste de prise en compte de la biodiversité dans les politiques nationales, voire 
européennes, de gestion des sites et sols pollués et de revalorisation du foncier dégradé ;

Sensibiliser, former et impliquer les services de l’Etat (DREAL) à la prise en compte de la dimension 
biodiversité dans les opérations de dépollution et de revalorisation des friches industrielles ;

Evaluer l’utilisation conjointe des outils conceptuels existants (approche TRIADE et services écosystémiques), 
afin de concevoir une approche globale susceptible de répondre au mieux aux attentes des diverses parties-
prenantes et d’engager des leviers forts pour une stratégie volontariste de prise en compte de la biodiversité 
dans les politiques nationales, voire européennes, de gestion des sites et sols pollués ;

Engager une réflexion sur la faisabilité d’une convergence des plans de gestion SSP et des plans de gestion des 
espaces naturels permettra de définir des outils méthodologiques spécifiques et appropriés, en prenant en 
compte l’état des milieux naturels, la renaturation post-chantier de dépollution et, le cas échéant, le bénéfice 
d’opérations de phytomanagement. Dans des cas appropriés, les bilans coûts - avantages pourraient intégrer des 
scénarios chiffrant les coûts d’intervention en comparaison avec les coûts de l’inaction (perte de fonctions et 
services écosystémiques).

Perspectives : une approche transversale et 

des convergences méthodologiques
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Résultat / point clé des travaux :
Le contexte socio-économique engage une réflexion sur l’intégration de la biodiversité 
dans les politiques de gestion des sites et sols pollués et de revalorisation du foncier 
dégradé. Des outils conceptuels, complémentaires à la méthodologie nationale de gestion 
des SSP, sont en cours de développement, incluant l’évaluation des risques écologiques et 
la prise compte des services écosystémiques (impacts sur la faune et la flore, 
renaturation…).

Piste de recherche prioritaire :
Une réflexion doit être menée pour évaluer la convergence de l’approche TRIADE et des 
services écosystémiques, des plans de gestion SSP et d’espaces naturels.

Atelier n°3 - Nicolas Husson

Ce qu’il faut retenir
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Merci pour votre attention !

Des questions ?


